
Cette année, il a fallu attendre que 
les épreuves écrites du concours de 
recrutement des Professeur·es des 
écoles débutent pour apprendre 
le nombre exact de postes ouverts 
à concours. Et on comprend 
rapidement pourquoi ! En effet, 
il y a 1100 postes en moins par 
rapport à la session 2019. C’est la 
seconde année consécutive que le 
nombre de postes diminue, alors 
que le nombre d’inscrit·es est en 
hausse (+4%). Pour l’Académie 
de Rennes, la saignée est bien 
plus importante : seulement 98 
postes (à comparer aux 262 de 
2016)!  Alors même que le primaire 
est affiché comme la priorité du 
gouvernement. 

Ces choix auront des conséquences 
graves sur les conditions d’étude 
des élèves, de travail des 
personnels et vont augmenter la 
crise actuelle du recrutement. Cela 
va aussi contraindre l’académie 
à recourir à des personnels 
contractuels pour combler le 
manque d’enseignant·es. Cette 
chute du taux de recrutement va 
obliger les jeunes Finistérien·nes 
qui souhaitent devenir 
professeur·es des écoles à 
passer leur concours hors de 
l’académie. Elle va dégrader les 
mobilités interdépartementales 

des personnels et restreindre 
les possibilités de départs en 
formation continue puisque 
les collègues ne seront pas 
remplacé·es dans leurs écoles… 

Dans le même temps, Blanquer 
essaie d’imposer sa loi dite de 
« l’École de la confiance» Celle-
ci est un concentré d’injonctions 
pédagogiques mêlées à une 
volonté de mise aux pas des 
personnels. C’est le mépris de 
l’institution pour nos compétences 
et notre liberté pédagogique. 
La revendication des personnels 
d’abandon de cette loi se rajoute 
à celle, de plus en plus massive 
chez les personnels, les élèves et 
leurs parents, d’abrogation des 
réformes des lycées. Partout les 
personnels se mobilisent pour 
exiger des moyens à la hauteur 
des besoins, refuser une École 
du tri social et revendiquer 
enfin une vision émancipatrice 
de l’éducation pour leurs 
élèves.

A Douarnenez, à Brest, à 
Quimper les personnels, réunis 
en assemblées générales 
construisent localement les 
suites des mobilisations sous 
des formes diverses. 

La CGT Éduc’action 29 soutient 
toutes ces initiatives et appelle 
les personnels à se réunir 
en assemblée générale pour 
construire la généralisation de la 
grève : pour des moyens et une 
École émancipatrice, contre le 
tri social et pour l’abandon de la 
loi Blanquer et des réformes des 
lycées. 

Elle appelle également à se joindre 
à la 

journée de mobilisation 
Fonction publique  

le 9 mai 2019
contre le projet de loi 
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57,8 milliards

C’est le montant 

des dividendes 

versés en 2018 

aux actionnaires 

des entreprises du 

CAC40.

Plus de 3 
millions 
C’est le nombre 
d’emplois au 
SMIC qui au-
raient pu être 
créés avec ces 
dividendes.

49%
des femmes de 25 à 34 ans 
sont diplômées de l’ensei-
gnement supérieur, contre 
38% des hommes. Mais 30 
mois après l’obtention d’un 
master (hors enseignement), 
elles gagnent en moyenne 
13% de moins que leurs an-
ciens camarades masculins.

2,1 milliards
C’est le nombre de 
personnes qui n’ont 
toujours pas accès 
à des services d’eau 
potable sûrs, soit 
trois personnes sur 
dix, selon un récent 
rapport mondial des 
Nations unies.



Monsieur le Ministre de l’Education,
La confiance est un état d’esprit 
indispensable que nous entretenons 
depuis bien longtemps, sur  le terrain, 
avec les enfants, les adolescent·es et 
leur famille. 

Pensez-vous que nous ne sommes 
pas conscients·es que l’École est 
inégalitaire ? 
Pensez-vous que nous ne sommes 
pas au courant que  20 % des élèves 
à l’école primaire ne maîtrisent pas 
les savoirs fondamentaux, que 22 % 
des jeunes de 20 à 24 ans sont ni en 
emploi, ni en enseignement, ni en 
formation ? 
Vous ne vouliez pas laisser votre nom 
à une loi mais vous le faites quand 
même, et dans cette loi, aucun des 
25 articles ne parle profondément de 
pédagogie. 
Vous pensez que votre verticalité et 
le caractère hors-sol de vos mesures 
suffirait à nous clouer le bec ?
Et vous voulez donc par une missive 
supplémentaire, nous rappeler qu’il 
faut changer cette situation parce 
que « Changer cette situation dépend 
de notre capacité à nous unir autour 
d’objectifs clairs et ambitieux : tous 
les élèves doivent maîtriser les savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter et 
respecter autrui). » 
Décidément, la charge de Ministre 
de l’Éducation est un éternel 
recommencement, une  éternelle 
répétition. Alors, ce que nous ne 
faisons pas pour les élèves des classes 
dont nous nous occupons – marteler 
à l’envie des contenus formatés, 
saupoudrés de neurosciences- nous 
l’accepterions pour nous ? 
Vous dites investir massivement dans 
l’école primaire avec plus de 2300 
postes supplémentaires dans un 
contexte de baisse démographique. 

Vous dites dédoubler les CP et les CE1 
en Rep et Rep+, ce qui va permettre 
d’offrir à 300 000 élèves un suivi 
renforcé. 
Vous dites avoir pris l’engagement 
d’une amélioration du taux 
d’encadrement à l’école primaire dans 
chaque département de France et à 
chaque rentrée de 2017 à 2022. 
Très bien, mais ce que vous 
« accordez » d’une main, vous le 
reprenez de l’autre. Quid des milliers 
de postes supprimés dans la ruralité, 
des postes de M+ et de RASED 
récupérés, comme ceux dans le 2nd 
degré, quid de la réforme imposée 
inique des lycées, du dézingage 
des lycées pro et de Parcoursup qui 
reproduit encore et toujours les 
inégalités de territoire ?

Vous évoquez « l’élévation du niveau 
général et de la justice sociale »… 
Quelle démagogie ! Parce que vous 
êtes, Monsieur le Ministre, un des 
tenants les plus ardents d’une vision 
managériale, privatisante du système 
éducatif : cela fait plus de 20 ans 
que vous fourbissez et fournissez vos 
orientations ultra-libérales aux élites, 
dans la cadre du lobby « Agir pour 
l’École ». 

Grâce à ce projet de loi, écrivez-vous : 
« ...nous approfondissons notre action 
en abaissant l’âge de l’instruction 
obligatoire à 3 ans afin de renforcer 
l’école maternelle. C’est en effet entre 
3 et 6 ans qu’il est possible de lutter 
efficacement contre la première des 
inégalités et la plus prédictive de 
l’échec scolaire, l’inégale maîtrise 
du langage...». Monsieur Blanquer, 
98 % des enfants concernés sont 

déjà scolarisés, vous le savez. Votre 
objectif vise 26 000 enfants, mais il 
vise surtout à financer, par le biais 
des collectivités territoriales (déjà 
bien ponctionnées), la création de 
structures privées.
Une réponse pédagogique plus 
personnalisée est une des clés de 
la réussite de tous, scribouillez-
vous. Vous avez mis à la disposition 
des enseignants·es, des outils 
d’évaluation « nourris du meilleur de 
nos connaissances pédagogiques ». Et 
vous nous remerciez, épistolairement, 
pour notre engagement dans la mise 
en œuvre des outils sus-cités, c’est-
à-dire le « Guide orange » et ses 
annexes ; c’est-à-dire les indicateurs, 
tableaux, diagrammes, camemberts 
et powerpoint… que les IA, IEN 
et équipes de circonscriptions ne 
manqueront pas de nous piqûrer de 
rappel si des difficultés surgissaient 
au détour d’une statistique. Ah ! le 
pilotage par les résultats, ça fleure 
bon l’entreprise...sauf que dans les 
pays pionniers de cette vision normée 
du système éducatif (USA, Grande-
Bretagne), ça fait quelques années 
que tout cela a été mis au rancart.

« L’émergence d’un service public du 
handicap à l’École va nous permettre 
de réaliser l’objectif d’une École 
pleinement inclusive en septembre 
2019 avec des accompagnants mieux 
formés et mieux considérés. » Et 
dire que c’est sous la pression de 
député·es de droite que vous avez 
glissé dans votre « super-projet », 
la création des PIAL (Pôles Inclusifs 
d’Accompagnement Local) destinés à 
mieux répartir les moyens existants 
(et non les abonder) parce que 
justement dans vos premières 
moutures, l’école inclusive...avait été 
oubliée....

Retrouvez la suite sur notre site :
cgt-educaction29.org

u
Lettre ouverte au 
MINISTRE 
DE LA CONFIANCE

Nous n’avons pas attendu ni votre 
projet de loi, ni un logo pour faire 
vivre cette confiance. 

Monsieur, vous voulez simplement 
-et nous pesons nos mots- « mettre 
au pas » la profession sous couvert 
d’une « com » enfonceuse de portails 
ouverts.

Autre passage savoureux de votre 
lettre, c’est lorsque vous affirmez 

que l’un des défis de cette meilleure 
personnalisation passe par le 

renforcement de l’École inclusive 
inscrite dans le projet de loi. 



u

Dans le cadre d’un projet de 
restructuration de la cité scolaire 
de Kerichen à Brest – en réalité 3 
établissements indépendants : les 
lycées La Pérouse, Lesven et Vauban – 
la Région Bretagne se ressaisit d’une 
question abandonnée depuis des 
années : les bâtiments d’internat de 
chacun des lycées. C’est une bonne 
chose, vétustes et parfois insalubres, 
ils datent du tout début des années 60.

Hélas, le projet de « mutualisation » des 
internats qui a été communiqué dans 
sa version avancée au 1er novembre 
2018 est plus qu’inquiétant : 550 
internes parqués dans un bâtiment de 
16 dortoirs, avec 1 seul et unique point 
de passage pour l’ensemble du public, 
des espaces non adaptés aux élèves 
soulevant des questions importantes 
de sécurité, sans qu’aucune 

c o n s u l t a t i o n 
n’ait été 
entreprise. Dans 
les objectifs de 
ce projet mené 
entre la Région 
et le Rectorat, 
au-delà de 
l’opération de 
communication, 
les suppressions 
de postes sont 
évidentes, quitte à transformer les 
établissements en marchands de 
sommeil.
Interpellés par les personnels des 
3 lycées réunis en AG au mois de 
décembre, les élus de la Région n’ont 
répondu qu’en parlant de consultation 
et de toute la confiance mise dans 
le cabinet privé chargé du chantier. 
Au dernier Comité de Pilotage fin 
mars 2019, toutes les propositions 
concrètes portées par les élu·es CGT 

et l’ensemble des vies scolaires des 
établissements ont été balayées d’un 
revers de main par Mme Pellerin, vice-
présidente à la Région : « Bon, si c’est 
comme ça, on suspend les travaux ! ». 
A l’heure du grand tour de vis 
budgétaire, voilà des élus bien légers 
avec des millions d’euros d’argent 
public : la mobilisation continue, en 
espérant que les responsables ne se 
réveillent pas trop tard, quand on 
aura construit un énorme complexe 
inadapté… pour 50 ans !

u Internat : crise de gigantisme...
Quelle sécurité pour les élèves ?

Premier degré : la mobilisation a payé !

Suite à une très forte mobilisation 
intersyndicale SNUIPP - SUD - CGT - 
FO - CFDT dans le 1er degré brestois, 
la mairie annoncé le retrait de son 
projet. Pour rappel, ce projet rejeté 
par tous les conseils d’école de la ville 
prévoyait de positionner les TAP sur la 
pause méridienne. Les enseignant·es 
avaient alors un temps de présence à 
l’école équivalent à leurs collègues qui 
sont repassé·es à 4 jours et en ajoutant 
une ½ journée de travail le mercredi !

Plusieurs AG à plus ou moins 200 
participant·es, des piques-niques 
revendicatifs, et une journée de grève 
spécifique suivie à plus de 90 % ont 
abouti à cette victoire.

L’équipe municipale ne souhaitant 
pas sortir du cadre de la loi Peillon, 

le choix a été fait et validé par la 
DASEN de positionner 45mn d’activités 
périscolaire en fin d’après-midi. Si ce 
choix est plus cohérent par rapport aux 
rythmes d’apprentissage des enfants, il 
n’en reste pas moins problématique sur 
plusieurs points. Il restreint de facto, les 
créneaux des activités pédagogiques 
et/ou sportives qui ont lieu à l’extérieur 
des établissements. De plus, par sa 
très courte durée, il obère la possiblité 
pour les animateur·trices de mettre en 
place de véritables  activités. 

Mettre en place un projet éducatif 
qui respecte les rythmes des 
élèves, les conditions de travail des 
enseignant·es et pérenise les postes 
des animateur·trices c’est possible : 
c’est un choix politique !

Un projet nécessaire...

...mais plus qu’inquiétant !

Élèves de LP,
derniers de cordée,
premiers sacrifiés

Réforme de la voie pro : u

C’est ça viser l’excell
ence ?



CDEN Finistere
Jean-Yvon Corre - CPE

CTSD Finistere
Pierre-Yves Liziar - PE

Surveillant : Simon Loyer 

AESH : Catherine Le Mouroux CTA

Jacques Vaesken
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Depuis le mois 
de janvier, les 
nouvelles com-
missions pari-
taires se mettent 
en place afin 
de statuer sur 
les mutations, 
l ’a v a n c e m e n t 
d’échelon, les 
commissions dis-
ciplinaires... 

Ce sont égale-
ment les nou-
veaux Comités 

techniques académiques ou départe-

mentaux où sont présentées notam-
ment les suppressions et/ou créations 
de postes qui ont commencé à se ré-
unir.

Partout où ils siègent, les élu·es CGT 
défendent les dossiers des collègues 
et s’engagent à faire respecter l’égalité 
entre les personnels. 

N’hésitez pas à les contacter !

Élu·es CGT Éduc’Action29 au CTSD et 
CDEN : 
elu.es29@cgt-educaction29.org

Élu·es CGT Éduc’Action au niveau de 
l’Académie :
rennes@cgteduc.fr

2019 : vos nouvelles et nouveaux élu·es et représentant·es

Syndicat départemental de 
l’Éducation nationale

CGT éduc’Action 29

Maison du Peuple
2 place Edouard Mazé
29200 BREST
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Trésorière départementale

Fabienne Lamé
TD29@cgteduc.fr
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Une quarantaine de participant·es 
ont suivi les journées d’étude 
sur extrême-droite : son rapport 
avec le syndicalisme, les femmes ; 
une présentation des nébuleuses 
d’extrême-droite en Bretagne... Le 
second jour, les échanges ont porté 
sur nos pratiques pédagogiques.

L’année dernière, la CGT Educ’Action 
29 et la CGT Enseignement Privé ont 
organisé une formation sur le thème 
« combattre la souffrance au travail ». 
Au cours de 3 journées intenses, 

14 collègues se sont formé·es aux 
différents outils développés au 
sein de l’Observatoire fédéral des 
conditions de travail. Chacun·e en est 
ressorti reboosté·e et en demande 
d’une autre session ! Ce sera chose 
faite, puisque pour les stagiaires de 
juillet 2 jours d’approfondissement 
seront organisés les 3 et 4 juin et 
un nouveau stage de première 
approche (3 jours)  aura lieu du 5 au 
7 juin.

Si vous êtes interressé·es contactez-
nous par mail pour connaitre les 
détails et vous inscrire.

contact@cgt-educaction29.org

Formation syndicale CGT

Formation contre le fascisme

Formation conditions de travail : 
inscriptions avant début juin.


